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Pour ce 200ème numéro du Brigade News, pas grand-chose à fêter malheureusement, 
si ce n’est la preuve d’une belle continuité. La Brigade Loire est toujours présente 
malgré les bâtons dans les roues de ses détracteurs, la répression, les dérives toujours 
plus nombreuses du football business et les résultats catastrophique du club. Notre 
différence avec tout ça, c’est que nous nous avons su conserver nos valeurs et rester 
proches de nos fondamentaux, même si la tentation est parfois forte de s’en éloigner. 
Cette abnégation, n’en doutons pas, portera ses fruits un jour ou l’autre lorsque nous 
retrouverons un FC Nantes digne de son histoire et de ses supporters. En attendant, 
on continue de se bouger pour que Kita se casse le plus rapidement possible, et ça 
commence dès ce soir avec une action en tribune Loire pour laquelle on aura besoin 
d’un maximum de monde. Merci donc de commencer à rejoindre le stade environ 20 
minutes avant le coup d’envoi pour y participer ! 

  

Déplacements : les choses sérieuses arrivent ! 
Après un déplacement à Strasbourg en début de semaine où étaient présents près de 
25 brigadistes (pas mal pour un lundi !), les deux gros objectifs de cette deuxième 
partie de saison sur la route se profilent à l’horizon… Vendredi prochain, le 26 
février, on se dirigera vers Nîmes pour un déplacement où l’on se doit d’être 
nombreux, vacances scolaires obligent. Comptez environ 80€. Ensuite, retour en 
Allemagne puisque c’est à Metz que nous nous rendrons le lundi 15 mars. Pour ces 
deux déplacements prioritaires, un seul mot d’ordre : mobilisation o-bli-ga-toi-re ! 
Vous avez un mois pour vous organiser alors soyez là ! Une fois de plus, des facilités 
de paiement sont possibles alors inscrivez-vous rapidement auprès de Jean, TAM ou 
Maelig. 

  

U19 : beau programme en perspective 
Après une belle mobilisation il y a deux semaines à Saupin pour une victoire contre 
Châteauroux, retour dans le stade mythique des Canaris dès dimanche (21 février à 
15h) pour le 16ème de finale de la Coupe Gambardella qui va opposer les jeunes 
nantais à l’équipe des U19 du Mans. Le match sera difficile et ils auront besoin de 
tout notre soutien dans leur parcours vers le Stade de France ! Le rendez-vous suivant 
à domicile et en championnat sera quant à lui le dimanche 28 février à 15h contre 
Mérignac. Le match à Tarbes de dimanche dernier ayant été annulé en raison des 
conditions climatiques, la prochaine escale sur la route pour suivre les U19 est à 
Lorient, le dimanche 7 mars. Objectif : un car là-bas alors inscrivez-vous dès 
maintenant auprès de Jean, TAM ou Maelig ! 

  

Matos 
La nouvelle écharpe « polaire », réservée aux détenteurs de la carte BL, est toujours 
disponible au prix de 12€. Les quatre derniers badges sont également en vente au prix 
de 2€ la série de quatre. Enfin, les 10 autocollants « Contestation » peuvent être 
achetés par lots au prix de 5€. A ne coller que dans les endroits autorisés ! Pour 
toutes les dernières pièces comme pour le matos en stock, voyez avec Roro ou TAM 



qui continuent la vente malgré l’absence de table de vente. 

  

Soirées 
Demain, samedi 19 février, aura lieu la soirée thématique « FCN nostalgie ». 
L’objectif annoncé c’est d’arracher une larme aux vieux et d’éduquer les jeunes ! 
Alors soyez présents si vous voulez vous remémorer ou découvrir les grandes heures 
du FC Nantes autour d’un verre ! Des projections de matches inoubliables ou de 
saisons mythiques sont donc au programme, mais si vous avez des vidéos à soumettre 
ou si vous souhaitez simplement vous inscrire, contactez Jérôme ou Jean… Pour 
finir, pensez également à vous inscrire pour la soirée de projection du nouveau – et 
tant attendu – DVD Brigade Loire qui aura lieu le samedi 6 mars ! Le DVD sera 
disponible à la vente uniquement ce soir-là et pas avant… Sachez également que la 
commission évènementiel cherche des motivés pour la rejoindre et les aider dans 
l’organisation de ces évènements qui participent à la vie et à la cohésion du groupe. 
Si ça vous intéresse, contactez-les ! 

  

Tournoi de foot en salle 
Le tournoi a été repoussé au mois de mars, et devait avoir lieu le samedi 6 ou 20, 
mais en raison de problèmes logistiques indépendants de notre volonté, il devrait être 
annulé ou se tenir sous une autre forme. Mille excuses, et les gars à l’évènementiel 
essayent de gérer ça au mieux alors tenez-vous au courant de l’évolution du dossier 
en demandant une fois de plus à Jérôme ou Jean. 

  

Naoned e Breizh ! 
Défendre sa ville, c’est aussi défendre sa culture. Nantes est bretonne, et pour qu’elle 
le reste, nous vous invitons à la représenter fièrement aux évènements qui le 
revendiquent ! Une bonne partie du groupe participera ainsi à la fresque humaine qui 
sera réalisée à côté des Machines de l’Ile. Rendez-vous nombreux à 14h samedi 27 
février avec vos couleurs… Et pour les fêtards, le rassemblement sera suivi par un 
apéro-mix : ça c’est un samedi qui commence bien ! 

  

 
 

Pour tous renseignements : 

- Adresse courrier - 

Brigade Loire - Ti keltiek - 3 Rue Harouys - 44000 
Nantes 

Téléphone – 06 81 30 69 25 

Adresse eMail - raymonde@ml.free.fr -  

Site internet - http://brigadeLoire.free.fr –  

Déplacements : 06 61 18 70 50 (Maelig) ou 06 17 23 
04 70 (Jean) 

Matos : 06 85 97 81 22 (Romain) ou 06 27 87 22 98 



(TAM) 
Evènementiel : 06 30 62 65 80 (Jérôme) – 

Reconstruction : 06 14 26 54 59 (Bes) 
Cartage : 06 74 40 08 02 (Jonathan) – Général : 06 72 

44 48 63 (Mathieu) 

 


